Grancey-Le-Château / Is-sur-Tille / Forêts Seine et Suzon / Selongey

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016
Compte-rendu
Vendredi 18 mars
Salle de l’Orangerie à Is sur Tille

Nous ont fait l'honneur de leur présence :
 Xavier MIREPOIX, Président de la CCI 21
 Catherine LOUIS, Vice-Présidente du Conseil Départemental et
Présidente du Pays Seine et Tilles
Jeudi 7 avril au matin
Visite de la fabrique des Anis de
 Sébastien ZENDER, Président d’Actisud 52
Flavigny à Flavigny sur Ozerain,
 Jean-François BRIGAND, Délégué à l’économie pour la COVATI et la
du musée et de la crypte.
Mairie d’Is sur Tille.

INFOS CLUBS

Jeudi 12 mai à 14h30
Visite du Zénith de Dijon

Etaient excusés :
 Marie-Guite DUFAY, Présidente du Conseil Régional Bourgogne Franche
Comté
 Marie-Christine BRET, Président de l’Union Commerciale PAR’IS
 les membres, élus et adhérents qui nous ont fait part de leur
impossibilité à être présents.
Raymond CORDIER a accueilli les participants et a remercié la municipalité d’Is
sur Tille pour le prêt gracieux de la salle de l’Orangerie et ce, malgré notre
demande de dernière minute, suite à l’incapacité du Clos des Combottes de
nous recevoir.
Raymond CORDIER a ensuite procédé au rappel de l’ordre du jour de
l’assemblée générale.

ORDRE DU JOUR








Rapport financier 2015
Rapport d’activité 2015
Évolution des adhérents en 2015
Élection des membres du bureau 2016
Témoignage de Frédéric MARCOUYOUX, l’Escargot Bourguignon, 1er
adhérent 2016
Projets 2016
Remerciements
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BILAN FINANCIER 2015
Le bilan est présenté par Hervé SILVA, Trésorier.
Les produits sont :
Financement du Conseil
Départemental pour la mission
d’animation économique via le
contrat de Pays Seine et Tilles
Convention CCI
Convention Pays Seine et Tilles
Cotisations adhérents
Manifestations Club
Divers rentrées

11 001,97 €
6 000,00 €
2 750,49 €
8 840, 00 €
4 321,63 €
399,23 €

Les produits de l’association s’élèvent à 33 313,32 €.
Les charges sont :
Rémunération de l’assistante
Charges (URSSAF, AG2R, AIST, FAFIEC)
Frais de déplacement
Frais de fonctionnement (Téléphone,
fournitures, affranchissement etc…)
Manifestations du Club

16 595,38 €
10 458,18 €
902,87 €
2 027,10 €
4 451,45 €

Les charges de l’association s’élèvent à 34 524 ,18 €.
Résultat de l’exercice 2015 : L’association enregistre un déficit de 1 211,66 €.
La CCI a alloué en 2015 une subvention de 6 000€ qui passera à 3 000€ en 2016.
L’assemblée est invitée à émettre ses remarques.
Aucune remarque n’a été émise, le bilan financier a donc été approuvé à
l’unanimité.
Son détail est consultable au bureau de l’association.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015
1. Les relations Ecoles/Entreprises
Les relations écoles-entreprises sont une des clés qui peut contribuer à
l’orientation des jeunes, car elles leur permettent de se projeter dans leur
avenir professionnel.
Elles sont un très bel exemple d’une mobilisation des entreprises du territoire
dans l’intérêt des jeunes via :




La participation de nombreux adhérents et du Club au Forum des
métiers et des formations organisé par le collège Paul Fort d’Is sur Tille
le vendredi 6 février.
L’organisation de visites d’entreprise par l’intermédiaire du Club :
l’entreprise MINOT à Selongey le lundi 2 février et la société ALU 21 à
Selongey également le lundi 23 novembre.
Ces visites ont profité à des classes de 3ème Découverte professionnelle
du Collège Champs Lumière de Selongey. Malheureusement ces actions
ne pourront être reconduites pour l’année scolaire 2016/2017 suite aux
réformes des collèges qui suppriment cette option.

Nous remercions le Sporting Club de Selongey qui met à disposition des
minibus qui permettent de conduire les élèves du collège de Selongey sur le
lieu de visite.
2. Les formations délocalisées
En 2015, deux sessions de recyclage SST ont été mises en place les mardis 10
mars et 8 septembre et ont permis de former 14 personnes de 4 entreprises et
une collectivité.
3. Les réunions d’information


Jeudi 29 janvier : « La communication et la marque pour une
entreprise » animée par Christophe RABUTEAU, consultant du réseau
WIKANE. Elle s’est tenue à Selongey en présence d’une dizaine de
participants.



Mardi 17 février : Une quinzaine de participants ont assisté à une
réunion présentée par Dominique DEBOST, Huissier de justice et
adhérent au Club, sur le thème « les impayés » à Marcilly sur Tille.
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Mardi 21 avril : La Chambre de Métiers et de l’Artisanat a exposé à une
dizaine de personnes ses dispositifs à destination de ses ressortissants
et EDF a présenté la fin des tarifs réglementés d’électricité. Cette
réunion a été organisée à Is sur Tille en partenariat avec l’Union
Commerciale Par’is.



Mardi 15 septembre : Une réunion sur le thème « Pistes d’économies
potentielles dans une entreprise » s’est déroulée à Marsannay-le-Bois.
Nadine VIEILLARD, de la société ANALYSTS a animé cette présentation
devant une quinzaine de participants.
En préambule, Marc VIARDOT, gérant de la Compostière de Rougemont
a exposé son projet de déchèterie professionnelle.

4. Assemblée Générale 2015


Vendredi 20 mars : Elle s’est déroulée à la salle des Capucins à Is sur
Tille suivie d’un repas à l’Auberge Côté rivière.
Une cinquantaine de participants étaient présents à l’AG.

5. Visites d’entreprise


Jeudi 21 mai : Présentation et démonstration de drone par Thomas
LALLOUETTE, dirigeant d’IA Drone Technologie et adhérent au Club.
Une trentaine de participants avaient fait le déplacement à Is sur Tille.



Mercredi 24 juin : Visite de l’entreprise l’Escargot Bourguignon à Vernot
réalisé par Frédéric MARCOUYOUX qui nous a expliqué son activité et
fait visiter différents parcs à escargots.
Cette sortie, qui a été suivie par un déjeuner au restaurant La Roussotte
à Léry, a réuni une vingtaine de participants.
Durant l’Assemblée Générale, un temps de parole a été donné à
Frédéric MARCOUYOUX pour présenter son entreprise à l’ensemble des
participants, étant le 1er adhérent 2016. Pour en savoir plus, consultez le
compte-rendu de la visite téléchargeable sur le site du Club
www.clubentreprendre21.fr rubrique Téléchargements.



Vendredi 16 octobre : Une vingtaine de participants se sont rendus au
conservatoire de véhicules anciens de la Fondation Marius Berliet et ont
pu découvrir l’histoire de la marque Berliet.
Un déjeuner gastronomique et convivial a également été organisé à
l’Auberge du Grand Ronjon à Cormoz.
Pour cette journée, nous tenons à remercier les établissements AD
Jullien de Chenôve qui ont sponsorisé le voyage en autocar.
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Mardi 24 novembre : Philippe DELIN nous a fait visiter sa fromagerie
située à Gilly-lès-Cîteaux. Il nous avait également organisé une
dégustation de vins, nectars et fromages. A l’issue de cette sortie
véritablement gourmande, tous les participants (plus d’une vingtaine),
sont repartis avec un assortiment de fromages.



Jeudi 10 décembre : Une quinzaine de participants ont eu le plaisir de
visiter une fruitière à Comté à Doucier, de déjeuner des spécialités
locales à la ferme auberge du Parc Héria et de visiter le plus gros site de
production de la marque SMOBY à Arinthod.

6. Actions diverses
Le RECO : Réseau des Entreprises de Côte d'Or :
RECO est un réseau piloté par la CCI 21 et est composé d’une trentaine de clubs
d'entreprises existants en Côte d'Or.
Les Présidents de clubs se réunissent pour travailler sur des projets d'intérêt
commun, tels que le Très Haut Débit….en relation avec le Préfet, le Conseil
Départemental ou le Conseil Régional.
Par RECO, la CCI relaye la parole des entreprises et cela peut influencer les
prises de décisions des collectivités.
L’assemblée est invitée à émettre ses remarques.
En l’absence de remarques, le bilan d’activité 2015 est approuvé à
l’unanimité.

ÉVOLUTION DES ADHÉRENTS
En 2015, 4 entreprises n’ont pas renouvelé leur cotisation.
Le Club a accueilli 7 nouveaux adhérents. En effet, le Club est allé à la rencontre
des entreprises de tout le Pays Seine et Tilles pour présenter ses actions. Cette
politique de prospection de nouveaux adhérents sera renouvelée en 2016.
Au 31 décembre, le Club comptait 68 adhérents.
Les 7 entreprises qui ont rejoint notre club durant 2015 sont :


Société Alentour à Lux, fabrication d’éléments décoratifs en pierre
reconstituée et prochainement de maisons bioclimatiques en
préfabriqué béton.
Dirigeant Serge WROBLESKI



Alu 21 à Selongey, Spécialisée dans la fabrication et la pose de
menuiseries aluminium.
Dirigeant Denis AMACHER
5



Auberge du Lac à Marcilly sur Tille, Hôtel, café, restaurant.
Dirigeante Murielle DEBAR



Editions CLOUET à Is sur Tille, Commerce de gros d’objets publicitaires.
Dirigeant Timothée CLOUET



Le Conservateur à Til Chatel, Gestion et valorisation du patrimoine.
Dirigeant Romuald BOIRIN



Monalisa à Grancey le Château, Négoce de fruits et légumes bio.
Dirigeant Jérôme FOLLEA



Sobore Industrie à Gemeaux, Chromage dur et rectification.
Dirigeante Cécile DESBROSSES

Quelques chefs d’entreprises ont d’ores et déjà manifesté leur souhait de
nous rejoindre en 2016 : Il s’agit de :


Frédéric MARCOUYOUX, l’Escargot Bourguignon à Vernot



Hervé MICHEL de l’entreprise de paysagisme MICHEL 21 basée à Til
Châtel.

Le Président invite les adhérents à être le relais du club, en communiquant sur
son intérêt, à inviter un chef d’entreprise à participer à une rencontre, et ceci
sans engagement de sa part.
Par ailleurs, la Communauté de communes de Saint Seine, ayant fusionné avec
la Communauté de communes de Forêts Seine Suzon, le club a donc étendu
son périmètre aux communes de Darois, Prenois, Etaule, Messigny et Vantoux
et Savigny le sec. Les entreprises de ces communes sont donc les bienvenues au
Club Entreprendre.

ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
En 2015, siégeaient au bureau :
Président : Raymond CORDIER
Vice-Présidents : Michel DROUIN et Thierry HENRIOT
Trésorier : Hervé SILVA
Et par ordre alphabétique :
Nicolas BLET
Gaël BRONDEAU
Emmanuelle FIORE VERNET
Alain LAMBERT
Francis MICHELIN
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Philippe MORTIER
Bernard PERNOT
Xavier PIRODDI
Sébastien RISO
Le Président rappelle que, chaque année, une partie des membres du bureau
est rééligible.
Les membres rééligibles en 2016 sont :
- Emmanuelle FIORE-VERNET (réélue en 2013)
- Alain LAMBERT (réélu en 2012)
- Philippe MORTIER (réélu en 2012)
Messieurs Philippe MORTIER et Alain LAMBERT ont fait part de leur souhait de
poursuivre au sein du Conseil d’Administration.
Le Président invite l’assemblée à se prononcer sur ces réélections.
Philippe MORTIER et Alain LAMBERT sont réélus à l’unanimité.
Le Président informe qu’Emmanuelle FIORE-VERNET ne souhaite pas poursuivre
au sein du Conseil d’Administration et que sa place est donc à pourvoir.
Il sollicite l’assemblée afin de savoir si un adhérent se porte volontaire.
Céline SOBOLE de l’entreprise Les Champs du destin se porte candidate.
Le Président invite l’assemblée à se prononcer sur cette candidature.
L’assemblée valide à l’unanimité la candidature de Céline SOBOLE.
Le bureau est donc constitué pour 2016 comme suit :
Président : Raymond CORDIER
Vice-Présidents : Michel DROUIN et Thierry HENRIOT
Trésorier : Hervé SILVA
Et par ordre alphabétique :
Nicolas BLET
Gaël BRONDEAU
Alain LAMBERT
Francis MICHELIN
Philippe MORTIER
Bernard PERNOT
Xavier PIRODDI
Sébastien RISO
Céline SOBOLE

Après un temps de discussion privatif des membres du Conseil
d’Administration, il a été décidé à l’unanimité que 2016 ne marquera pas de
changement concernant la Présidence qui sera assurée par Raymond CORDIER,
pour une année supplémentaire et les vice-présidences par Thierry HENRIOT et
Michel DROUIN.
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LES PROJETS 2016
- Le Club Entreprendre poursuivra les relations écoles/entreprises
Le 9 février, le Club, par l’intermédiaire de son animatrice, a fait partie des
jurys pour la validation de la partie orale des Certificats de Formation
Générale blanc pour les élèves de la section SEGPA. Messieurs HENRIOTS et
PIRODDI étaient également présents.
Le 12 février, le Club et de nombreux adhérents étaient présents au forum des
métiers du Collège Paul Fort d’Is sur Tille.
Une visite de l’entreprise ALENTOUR à Lux a été organisée le 8 février à
destination des élèves de 3ème Découverte Professionnelle du collège de
Selongey. Une visite de l’entreprise CORDIER, avec ces mêmes élèves, est
prévue courant mai/juin.

- Le Club Entreprendre poursuivra les formations délocalisées
Les collaborateurs d’entreprises adhérentes ont participé à une formation
initiale SST (Sauveteur Secouriste du Travail) les 19 et 26 janvier.
Nous organiserons deux sessions de recyclage SST les mardis 24 mai et 14 juin
pour accueillir toutes les personnes devant faire cette remise à niveau, une
formation incendie et une formation initiale SST pour répondre à vos besoins.
Depuis le mois de janvier, nous vous proposons des formations de conduite
d’engins (CACES), d’habilitation électrique et amiante grâce à partenariat avec
Stéphane GRESSIER, d’Expeforma, un de nos adhérents.
- Le Club organisera des réunions d’information :
Nous vous proposons quelques thèmes :
 Le marché de l’emploi et les difficultés du recrutement présenté par
Pôle Emploi – 10 Mars à la salle des fêtes de Gemeaux
 La fusion des régions : quels impacts – Mai 2016
 Le programme habitat Transition énergétique du Pays, qu'est-ce que
c'est, comment j'y participe – Juin 2016
 Présentation de la plateforme E-Bourgogne de dématérialisation des
marchés publics - Septembre
 Présentation des nouveaux adhérents 2016 – Second semestre 2016
 Comment prévenir un sinistre et que faire lorsqu’il survient





Le Club programmera des visites d’entreprises :
Entreprise et musée des Anis de Flavigny
Zénith de Dijon – jeudi 12 mai à 14h30
La Tuilerie de Chagny – Mai/Juin
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Usine Robin New Aircraft (construction des avions DR400) à Darois
suivie de la visite de l'Aéroclub de Darois et de baptêmes de l'air – Fin
juin
Solvay à Tavaux
Essilor
Le Parlement européen de Bruxelles et le port d’Anvers
Unité de méthanisation de Charles SCHNEIDER
Descente de cave et visite du cassissium à Nuits Saint Georges

-

NOUVEAU Le Club fera des petits déjeuners à thème.

Nous poursuivrons :
- les actions collectives liées aux vérifications périodiques obligatoires
des installations électriques avec l’APAVE et des engins de levage avec
EXPEFORMA.
Ces actions permettent, d’une part, de se mettre en conformité avec la
réglementation, et d’autre part, de réaliser des économies.
Nous souhaitons également mettre en place un partenariat pour les
vérifications périodiques des extincteurs.
- Sa coopération avec les clubs d’entreprises des territoires voisins
- Son soutien et sa participation aux projets de développement
économique portés par ses partenaires, tels que le projet LEADER.
- Son investissement dans le dispositif ALIZE, qui vise à
l’accompagnement, des TPE et PME locales, dans leurs projets de
développement par de « grandes entreprises » qui mettent
gratuitement leurs compétences à leur disposition.
- Sa participation dans le Réseau des Entreprises de Côte d'Or piloté par
la CCI de Côte d’Or.

LES REMERCIEMENTS

Le Club Entreprendre remercie :







Ses partenaires : la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d’Or
et le Pays Seine-et-Tilles (contrat de pays, financé par des subventions
du Conseil Départemental et de l’Europe) qui participent au
financement du poste de l’assistante.
Les élus, les membres présents de leur fidélité au Club Entreprendre.
Tous ceux qui contribuent à la mise en œuvre de nos manifestations :
les municipalités du territoire qui mettent leurs salles communales à
disposition du Club et offrent le verre de l'amitié, les intervenants pour
la qualité de leur intervention et leur disponibilité.
Ses adhérents pour leur fidélité, leur participation et l’intérêt qu’ils
portent au Club.
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Secrétariat du Club :
Albane
Tel : 03.80.85.50.60
Fax : 03.80.75.72.72
asicre@clubentreprendre21.fr

A l’issue de l’assemblée générale, les participants ont été invités à
poursuivre les échanges autour d'un verre de l’amitié offert par le Club
Entreprendre.

Puis les adhérents qui l’ont souhaité, ont poursuivi les échanges autour d’un
diner pris à l’Auberge Côté Rivière.
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